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EXÉCUTION DU PLAN D'ACTIONS ANNUEL DU CENTRE D'ASSURANCE QUALITÉ DE L’UNACA 
de la période de janvier à février 2020  

 
         Approuvé : 

Recteur: E. Vardanyan _________________ 
_______________________________________ 

«______»________________ 2020 
 

N: Action  
Terme de l’an 

2020  
 

Responsable / 
exécuteur 

Résultat/Critère 
d’évaluation 

Notes sur l’exécution 

1.  Analyse de l’exécution du  programme (plan) 
stratégique de l’UNACA de 2015-2020 

août-novembre 
2020 

Recteur,  
vice-recteurs,  
chefs de subdivisions 
 

Rapport Un rapport est soumis  

2.  Élaboration et discussion du projet du 
programme (plan) stratégique de l’UNACA de 
2021-2026   

décembre, 2020 Centre d'assurance 
qualité de l'éducation de 
l’UNACA 

Département des 
programmes éducatifs de 
l’UNACA 

 
 

Projet 
Soumis à la discussion  

 

3.  Organisation des fonctions du processus 
d'accréditation de l’UNACA 

mars-décembre 
2020 

Centre d'assurance 
qualité de l'éducation de 
l’UNACA 
Département des 

Formation du groupe de 
travail d'auto-analyse de 

l’UNACA.  
En cours  
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programmes éducatifs de 
l’UNACA 

Élaboration du rapport 
d’auto-analyse  

4.1 Révision du plan d’études des programmes 
éducatifs du domaine de l’économie 

septembre Centre d'assurance 
qualité de l'éducation de 
l’UNACA 
Département des 
programmes éducatifs de 
l’UNACA 

 
Plan d’études du 

programme éducatif 
Révisé 

4.2 Révision du plan d’études des programmes 
éducatifs du domaine de la construction 

septembre Centre d'assurance 
qualité de l'éducation de 
l’UNACA 
Département des 
programmes éducatifs de 
l’UNACA 

 
Plan d’études du 

programme éducatif Révisé 

5. Organisation de cours en ligne et monitoring, 
formation des PE, présentation des outils 
pour l'organisation de cours en ligne 

depuis mars, 
continu 

Centre d'assurance 
qualité de l'éducation de 
l’UNACA 
Département des 
programmes éducatifs de 
l’UNACA 

Résumé concernant les 
écoutes des cours. 

Discussion des résultats 
dans les chaires.  

Un rapport est soumis 

6. Sondages en ligne : 
a) des étudiants 
b) du personnel enseignant 
 

continu Centre d'assurance 
qualité de l'éducation de 
l’UNACA 
Département des 
programmes éducatifs de 
l’UNACA 

Rapports.  
Discussion des résultats 

dans les chaires, les 
facultés. 

Des rapports sont soumis 

7.  Observation des examens d'entrée des 
candidats au lycée et réalisation de sondages 

 
août 

Centre d'assurance 
qualité de l'éducation de 
l’UNACA, chaire des 
HM 
 

Rapport, discussion des 
résultats lors de la séance 

du rectorat.  Un rapport est soumis 
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8.  Préparation des candidatures pour divers 
programmes 

continu Centre d'assurance 
qualité, Département 

des relations 
internationales  

Soumission des 
propositions de projets 

L’UNACA est inclue dans 
les programmes suivants : 

FlexWBL Erasmus+ 
SAH Erasmus+ 

TACEESM Erasmus+ 
GeoTAG Erasmus+ 

9.  Inclusion de l’UNACA dans les systèmes de 
classement internationaux des universités 

octobre-novembre 
(continu) 

Centre d'assurance 
qualité de l'éducation 

de l’UNACA  

Coordination, 
implication 

Mis en œuvre : 
QS Ranking 
U-Multirank 

Shanghai Ranking 
10.  Consultation :  

a / Assistance dans le processus de conclusion 
de contrats avec les parties prenantes (Comité 
du cadastre, Fondation incubatrice 
d'entreprises, société AUTODESK, 
programme FlexWBL Erasmus +, etc.) 
b/ Consultations régulières auprès des 
subdivisions, du personnel des PE, des 
étudiants 

 
novembre-
décembre  

Centre d'assurance 
qualité de l'éducation 

de l’UNACA, 
Centre de soutien de 

l’innovation et du 
business  

 

Coordination, 
implication 

Des contrats ont été signés 

 
 
  Responsable du Centre d'assurance qualité de l'éducation de l’UNACA :    V. Hovhannisyan 
   
 

Exécuteur : 
I.Vanyan, spécialiste en chef du Centre d'assurance qualité de l'éducation de l’UNACA 
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